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PAR

E. PIAGET.

(PI. 3 et 4).

1. Docophorus acuminatus n. sp.

PI. 3, %. 1.

La lete subconiqiie, à peine plus longue que large, acuminée

en avant de la trabecule, rétrécie et échancrée en avant, avec

quelques fins poils; les trabecules pendantes et allongées; les an-

tennes courtes ; le cinquième article aussi long que le deuxième
;

les yeux peu saillants; les tempes arrondies, avec une soie; l'occiput

à peu près droit; les bandes occipitales s'enfoncent à moitié de

leur longueur et vont rejoindre les antennales et la racine posté-

rieure des mandibules; une signature triangulaire à l'occiput.

Le tborax plus court que la tète ; le prothorax à angles postérieurs

aigus, avec une courte soie; le mésothorax s'avançant en pointe

un peu arrondie sur l'abdomen; les angles postérieurs arrondis,

avec 2 ou 3 soies. Les pattes assez robustes; les fémurs et les

tibias de même longueur.

L'abdomen soyeux , elliptique , le plus large aux quatrième et

cinquième segments, à angles saillants avec 1 ou 2 soies à partir

du troisième ; les bandes latérales rentrent dans le segment antérieur;

les segments d'égale longueur, avec une série de soies interrompue

au milieu et des taches latérales languetées sur les premiers, sub-

quadrangulaires sur les septième et huitième ; la tache est transverse

1) Je dois la communication de ces espèces à la bienveillante générosité de

Mr. le Dr. Tronessart à Paris, qui les a recueillies avec bon nombre d'autres

formes déjà décrites, et a bien voulu me les céder pour les décrire.
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sur le huitième; le neuvième segment bilobe, avec deux petites

taches. A la face ventrale les derniers segments sont colorés, la

vulve convexe , bordée de courtes soies ; en avant une tache génitale

triangulaire, flanquée de deux petits arcs.

La teinte est châtain plus ou moins foncé sur un fond blanchâtre;

les pattes jaune-clair.

Dimensions: longueur totale 1.9 mm. (5).

longueur. largeur.

tête 0.61 0.59

thorax 0.41 0.51

abdomen .... 0.90 0.70

3me fémur ... 0.20

3me tibia. . . . 0.20

antenne 0.20

Sur un Turacus jmrpureus. Je ne connais pas le mâle.

2. Docophorus suie at us n. sp.

PI. 3, fig. 2.

La tête très-allongée^ rétrécie et arrondie en avant , avec quelques

fins poils, la trabecule dépasse le premier article de l'antenne qui

est relativement courte; le cinquième article le moins développé,

les troisième et quatrième de longueur égale; l'oeil un peu pendant

avec un poil ; la tempe arrondie , avec deux soies ; Tocciput rentrant

et droit; les bandes occipitales peu distinctes et divergentes; les

antennales interrompues à la suture du clypeus, recourbées en

arrière, à la hauteur des mandibules, et remontant avec une

interruption jusqu'au sillon. En avant la cavité bucale est commepar-

tagée par un sillon incolore
,

qui se bifurque pour entourer la signature.

Le thorax plus court que la tête
,

plus de la moitié , le prothorax

subquadrangulaire , insensiblement rétréci sous l'occiput; le méta-

thorax en cloche; le bord postérieur garni de soies rentre quelque

peu vers l'angle latéral qui est arrondi, et forme au milieu une

petite pointe sur l'abdomen. Les pattes peu colorées et presque nues
;

les fémurs postérieurs robustes, un peu plus courts que les tibias.

L'abdomen ovale-allongé, scalariforme , soyeux, le plus large au
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quatrième segment, à angles saillants mais arrondis, avec une à

deux soies à partir du troisième ; les bandes latérales très-étroites

s*arrètent à la suture qui est bilinéaire ; les segments de longueur

mégale, les moyens et le dernier les plus longs, les six premiers

avec une tache latérale subtriangulaire et une rangée de soies ; les deux

derniers entièrement colorés , le dernier très-rétréci , bilobe , à lobes

arrondis , avec quelques soies. A la face ventrale la vulve rejetée en

arrière est droite et bordée de poils. Les stigmates sont peu distincts.

La tête, le thorax, les taches de l'abdomen sont jaunâtres sur

un fond blanc ; les bandes de la tête plus foncées.

Dimensions : longueur totjile 2.4 à 2.5 mm. ($).

longueur. largeur,

tête 0.81 0.61

thorax. . .

abdomen .

3me fémur

3me tibia .

antenne . .

0.30

1.32

0.21

0.26

0.25

0.50

0.77

0.13

0.08

Sur une Ardea minuta (blongios).

Cette espèce me semble, pour autant que j'en puis juger par

la description , conforme au Bocophorus assez improprement nommé

ovatus de Giebel (^Epizoè'n p. 38) ; du reste elle rentre dans le type

des latitemporales.

3. Docophorustruncatus n. sp.

PI. 3, fig. 3.

La tête est plus longue que large , conique , tronquée et émarginée

en avant
,

presque nue ; les trabecules pendantes atteignent la moitié

du deuxième article de l'antenne ; celle-ci courte , le troisième article

le plus court, les deuxième, quatrième et cinquième à peu près

égaux ; l'oeil peu saillant , avec un piquant ; la tempe arrondie
,

avec deux soies ; l'occiput convexe sur le thorax ; les bandes occipi-

tales visibles en dessous rejoignent les antennales qui sont inter-

rompues à la suture du clypeus ; la signature subtriangulaire s'arrête

assez loin des mandibules ; une tache à l'occiput.
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Le thorax plus court que la tête ; le métathorax de mêmelongueur

que le prothorax
, saillant en pointe arrondie sur l'abdomen et bordé

de soies très-espacées. Les pattes peu colorées ; le fémur avec deux

piquants ; le tibia un peu plus long avec un poil externe et deux

épines au côté interne ; les onglets forts et longs.

L'abdomen ovale, le plus large au cinquième segment, à angles

saillants avec une ou deux soies à partir du quatrième ; les bandes

latérales rentrent dans le segment antérieur ; les huit premiers

segments à peu prés égaux en longueur , avec une tache languetée

latérale aux six premiers , et cinq ou six soies sur la partie médiane
;

les trois derniers entièrement colorés.; le neuvième le plus long,

bilobe, à lobes arrondis, avec deux pustules incolores. A la face

ventrale
, la vulve petite , arquée et bordée de piquants ; en avant

une large tache génitale sub triangulaire , flanquée de deux virgules, et

sur les cinq premiers segments une ligne médiane longeant la suture.

La tête , le thorax et les taches abdominales jaunâtres , la tache géni-

tale et les trois derniers segments plus foncés, les bandes châtain-foncé.

Dimensions : longueur totale 2.4 à 2.2 mm. (?).
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longue et recourbée atteint le deuxième article de l'antenne; celle-ci

longue et légèrement renflée aux troisième et quatrième articles;

les deuxième et cinquième les plus longs; les tempes arrondies,

avec une bande marginale et deux soies ; l'occiput rentrant et droit
;

les bandes occipitales indistinctes , les antennales renflées à la

courbure s'arrêtent au clypeus ; en dessous la cavité bucale est

limitée en avant par un épaississement appendiculé du clypeus.

Le thorax de moitié plus court que la tête ; le métathorax à

peine plus long que le prothorax, angulaire sur l'abdomen , à côtés

d'abord parallèles puis divergents , bordé en arrière de soies

espacées. Les pattes nues et incolores; la troisième paire
.
insérée

au bord du métathorax, comme chez les Lipeuri; les fémurs à

peine plus courts que les tibias.

L'abdomen oblong-allongé , le plus large au cinquième segment,

à angles de plus en plus saillants , avec une ou deux soies à partir du

troisième ; les bandes latérales doublement appendiculées rentrent à

peine dans le segment antérieur , les stigmates très-distincts ; les seg-

ments inégaux de longueur , les moyens les plus développés , tous avec

une série de soies espacées ; le dernier segment bilobe chez la femelle
,

étroit et arrondi chez le mâle , avec une bande terminale en ménisque

et quelques soies ; les appendices extérieui's du pénis courts et arqués.

Les bandes sont noirâtres ou brun-marron , sur un fond blanc-sale.

Les dimensions sont à peu près les mêmes dans les deux sexes :

longueur totale 1.9 à 2 mm.

longueur. largeur.

tête 0.65 0.46

thorax 0.25 à 0.30 . . 0.30

abdomen . . . 1 0.56

3me fémur . . 0.20 0.08

3me tibia. . . 0.22 0.06

antenne .... 0.30

Sui" une Fenelopides Manillae.

Cette espèce doit être rangée parmi les interrupt o-f a sciati;

la longueur des trabecules rappelle les Bocophori, comme l'insertion

des pattes les Lipeuri. >
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5. Nirmus laticeps n. sp.

PI, 3 , fig. 5 ; fig, 5 a (extrémité de l'abdomen du mâle
,

vu en dessous).

La tète massive
,

plus large que longue , légèrement échancrée en

avant
,

presque nue ; les trabecules pendantes
,

plus longues que le

premier article de l'antenne ; celle-ci courte , à articles à peu près

égaux, sauf le troisième, le plus court; la tempe angulairement

arrondie ; l'occiput à peine rentrant , avec une bande marginale qui

se prolonge autour de la tempe ; les bandes antennales élargies et

fortement colorées en arrière contournent la tête en avant et se

bifurquent de façon à rejoindre la racine antérieure des mandibules

par la branche interne.

Le thorax plus court et moins large que la tête; le métathorax

assez subitement élargi s'avance en pointe sur l'abdomen , avec trois

courtes soies aux angles arrondis. Les pattes courtes et épaisses
;

les fémurs plus courts que les tibias.

L'abdomen subelUptique rappelle celui de quelques Goniocotes;

le plus large au quatrième segment, à angles un peu saillants,

avec une ou deux courtes soies à partir du troisième ; les bandes

latérales très-élargies de façon à présenter l'apparence d'une tache

latérale rentrent par une fine pointe dans le segment antérieur
;

les stigmates indistincts ; les sept premiers segments d'égale longueur,

nus, avec une légère tache transverse (j) ou entièrement colorés

au milieu (c?)
; le dernier segment le plus long , arrondi en arrière

;

à la face ventrale la vulve nue et convexe. L'appareil génital du

mâle court (fig. 5 a).

Les bandes châtain plus ou moms foncé, les taches jaunâtres

sur un fond blanc-sale.

Dimensions : longueur totale 1.9 mm. (?), 1.5 mm. {Ì).

longueur
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longueur ? <?

3me tibia ... 0.17 .. . 0.14

antenne .... 0.21 . . . 0.21

Sur un Aulacorliynclms rubrogularis.

Cette espèce se rattache au type des bifasciati; la tète aplatie

et échancrée en avant et la disposition des bandes antennales la

caractérisent suffisamment.

6. Oncophorus major n. sp.

PI. 3, fig. 6; fig. Q a (antenne du mâle); fig, 6 b (extrémité

de l'abdomen du mâle, vu en dessous).

Cette espèce, la plus développée du genre, se distingue par

une tète plus large que l'abdomen, conique, largement arrondie

en avant , avec 4 à 5 fins poils de chaque côté; les antennes plus

fortes chez le mâle et légèrement renflées au milieu ; le premier article

le plus développé (fig. 6 a) ; les trabecules très-aiguês ; le sinus

antennal à peine distinct ; les tempes arrondies , avec une longue soie

et quelques poils; l'occiput rentrant et saillant; les bandes antennales

et oculaires seules bien visibles; une courte signature au clypeus.

Le thorax plus court que la tète; le prothorax un peu arrondi

en arrière, subitement rétréci pour la partie qui rentre dans la tète
;

le métathorax saillant à angle obtus loin sur Tabdomen , avec une ou

deux soies aux angles latéraux. Les pattes maigres et peu colorées,

à onglets longs et recourbés; les tibias plus longs que les fémurs.

L'abdomen subelliptique, le plus large au cinquième segment,

à angles saillants avec une à deux soies à partir du troisième
;

les bandes latérales avec un long appendice ; les segments à peu

près d'égale longueur
,

plus foncés au milieu , avec une tache trans-

verse plus intense vers les bords, et quelques soies très-espacées
;

le neuvième segment bilobe : les lobes tantôt arrondis , tantôt

angulaires ; à la face ventrale la vulve arquée et garnie de poils.

Chez le mâle le dernier segment (7e et 8e) fort arrondi en arrière
;

les appendices extérieurs très-aigus et à peine colorés de l'appareil

génital sont articulés à deux bandes chitineuses convergentes vers

l'extrémité (fig. 6 h).
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Dimensions: longueur totale 2 à 2.1 mm. (?) , 1.9 à 2 mm. (<?).

longueur
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Les bandes sont brun-marron, la tête et le thorax jaune-brun

le fond de l'abdomen blanc.

Dimensions: longueur totale 1.3 (c?), 1.5 (?).

longueur c? largeur.

tête 0.45 0.56

thorax 0.45 0.41

abdomen .... 0.67 ...... 0.68

3me fémur . . 0.15 0.09

3me tibia . . . 0.14 0.07

antenne .... 0.18

Sur un Tallegallus Cvvieri.

Cette forme offre beaucoup d'analogie avec le G. liolocjaster.

8. LIpeurus monilis Nitzsch.

PL 3, fig. 8.

La tête massive , régulièrement conique , arrondie en avant
,

avec quelques fins poils; les deux angles du sinus antennal saillants
;

les trabecules manquent ; les antennes colorées aux derniers articles
;

le premier très-développé , aussi long que les quatre autres, le

troisième avec un long appendice recourbé , le cinquième plus

long que le quatrième ; les yeux aplatis ; les tempes arrondies et nues
;

Tocciput un peu rentrant , avec une signature ; les bandes occipitales

divergentes et étroites se relient aux oculaires et à la racine postérieure

des mandibules ; un espace incolore là où les diverses bandes se l'é-

unissent; les antennales courtes , modifiées en avant en quatre renfle-

ments chitineux piriformes; le labium particulièrement développé.

Le thorax plus court que la tête ; le prothorax subitement rétréci

à son entrée sous l'occiput et élargi aux angles postérieurs; le

métathorax presque aussi large que la tête , rétréci au milieu , droit

sur l'abdomen, avec les bandes ordinaires et sans soies aux angles

postérieurs. Les deux paires postérieures de pattes très-développées

et à moitié colorées, implantées au bord du thorax; les fémurs

beaucoup plus longs que les tibias, avec trois petites épines; les

tibias avec deux fins poils; les deux onglets d'inégale longueur.

L'abdomen à côtés presque parallèles , rétréci au septième segment ,
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le plus large au premier, à angles peu saillants, sauf le premier,

avec une ou deux soies roides à partir du deuxième; les bandes

latérales ne dépassent pas la suture antérieure ; les segments presque

égaux de longueur, avec deux taches latérales subquadrangulaires
,

plus

foncées autour des bords et moins grandes aux derniers segments; le

huitième profondément échancré, avec quelques fins poils et une tache

transverse. L'appareil génital remonte jusqu'au cinquième segment;

les appendices externes écartés et recourbés. Je ne connais pas

la femelle.

Les bandes sont noirâtres, les taches de l'abdomen châtain-clair

sur un fond blanchâtre.

Dimensions: longueur totale 3.7 à 3.8 mm. (<?).

longueur. largeur,

tête 0.95 0.62

thorax. . .

abdomen .

3me fémur

3me tibia,

antenne . .

0.61

2.20

0.70

0.51

0.56

0.60

0.60

0.17

0.08

Sur un Neophron percnopterus.

Giebel {Epkoëri p. 210) l'avait déjà incomplètement décrit, sans

ajouter de figure. Le rétrécissement singulier de l'abdomen et

l'appendice de l'antenne distinguent cette forme du L. elotigatus

(type des q u adr iguttati).

9. Lipeurus quadripustulatusn. sp.

PI. 3, fig. 9.

La tête subconique, acuminée en avant, avec quelques fins poils;

les trabecules plus longues que le premier article de l'antenne qui

est relativement courte et colorée ; les trois derniers articles de

même longueur ; l'oeil peu saillant ; la tempe arrondie , avec deux

soies ; l'occiput droit ; la bande antennale fait le tour de la tête ;

un espace transverse incolore en arrière du clypeus.

Le thorax à peu près de moitié plus court que la tête ;
le

prothora.v rentre à peine sous l'occiput ; le métathorax étranglé au
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tiers antérieur, aussi large que la tête, saillant par une petite

pointe sur l'abdomen , avec deux soies à l'angle et un espace lon-

gitudinal incolore. Les pattes colorées et nues ; les fémurs postérieurs

avec une tache à Tépaule, et plus longs que les tibias.

L'abdomen ovale-allongé, le plus large aux quatrième et cinquième

segments, à angles peu saillants, avec une fine soie à partir du

cinquième; les bandes latérales larges rentrent dans le segment

antérieur; les stigmates très-distincts; les segments d'inégale lon-

gueur, les moyens les plus longs, les sept premiers avec deux

taches quadrangulaires
,

portant chacune deux pustules incolores

dont la postérieure seule donne naissance à une soie ; le dernier

segment entièrement coloré , échancré en arrière , avec deux pustules

incolores et quelques fines soies.

La tête et les pattes jaune-brun ; les taches du thorax et de

l'abdomen brun-marron ; les bandes noirâtres.

Dimensions : longueur totale 2.4 mm, (j).

longueur. largeur,

tête 0.65 0.43

thorax. . .

abdomen .

3me fémur

3me tibia,

antenne . .

0.37

1.37

0.28

0.25

0.28

0.43

0.56

0.12

0.08

Sur une Hydrornis maxima.

L'espèce rentre parmi les circumfasciati à tête angulaire.

Je ne connais pas le mâle.

10. Lipeurus bicolor n. sp.

PI. 4 , fig. 1 ; fig. 1 a (antenne de la femelle).

Cette forme se rapproche plus du L. versicolor des cigognes dont

elle n'est peut-être qu'une variété
,

que du L. praelongus ou locu-

lator des Tantaliis.

La tête est conique, le clypeus étranglé à la suture, avec une

signature guillochée ; la trabecule courte ; l'antenne du mâle allongée :

le premier article moins long que les deux suivants, le troisième
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avec un appendice; l'antenne de la femelle longue et grêle (fig. la);

la tempe arrondie et nue; l'occiput saillant, avec une signature

très-colorée qui s'étend jusqu'au labium ; les bandes occipitales

très-étroites rejoignent la racine postérieure des mandibules
;

un espace incolore entre les bandes oculaires , antennales et

occipitales.

Le thorax moins long que la tête , subitement étranglé à la

partie qui rentre sous l'occiput ; le métathorax un peu étranglé au

tiers antérieur, droit avec une petite pointe sur l'abdomen, trois courtes

soies à l'angle. Les pattes postérieures beaucoup plus longues que

les moyennes , le fémur plus long que le tibia , très-coloré au côté

antérieur, avec une épine; le tibia grêle.

L'abdomen du mâle à côtés presque parallèles, nu sauf aux

angles qui portent de 1 à 3 courtes soies à partir du deuxième

segment; les segments sont inégaux —principale différence avec

le versicolor —: le deuxième le plus long , les suivants diminuent

de longueur jusqu'au dernier qui est égal au troisième, les trois

premiers avec une tache subquadrangulaire latérale , la tache devient

à moitié transverse au quatrième, puis entièrement transverse et

échancrée aux trois suivants; le dernier complètement coloré , bilobe

à lobes arrondis. Chez la femelle l'abdomen est beaucoup plus

développé; les segments, sauf les sixième et septième, sont à peu

près d'égale longueur, les taches ne deviennent pas transverses,

exactement comme chez le versicolor.

Les parties colorées sont brun-noir sur un fond blanc.

Dimensions : longueur totale 3.4 à 3.5 mm. ((?), 4-. 2 (j).

longueur i
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11. Lipeurus rotundatus n. sp.

PI. 4, fig. 2.

La tête conique, allongée, arrondie en avant, avec quatre poils

vers la suture du clypeus ;
les trabecules aiguës et très-petites

;

les antennes incolores («?) , le premier article très-développé , renflé

à l'extrémité, le second tronqué obliquement, le troisième appen-

diculé , les quatrième et cinquième un peu colorés ; les tempes

angulairement arrondies , avec une soie ; l'occiput légèrement rentrant
;

les bandes occipitales peu distinctes se relient à la racine postérieure

des mandibules et aux oculaires , les antennales s'arrêtent à la

suture du clypeus qui porte une signature en demi cercle ; une

autre signature en arrière du labium.

Le thorax plus court que la tête ; le prothorax peu à peu rétréci

se termine en avant par un petit crochet ; le métathorax à peine

étranglé au tiers antérieur, concave sur l'abdomen, avec une soie

à l'angle postérieur. Les pattes presque nues
,

peu colorées ; le

troisième fémur plus long que le tibia , le deuxième de même

longueur
; les onglets développés.

L'abdomen allongé, le plus large au quatrième segment, à angles

saillants avec une à deux soies à partir du troisième ; les bandes

latérales recourbées en avant s'arrêtent à la suture ; les segments

d'inégale longueur : le dernier le plus long , fortement échancré , avec

deux pustules incolores et quelques poils , les quatrième et cinquième

plus courts que les autres , les sept premiers avec une tache transverse
,

rétrécie au milieu et plus colorée aux deux bords ; le premier fortement

rétréci à son entrée dans le thorax ; les stigmates très-distincts.

Les bandes sont noirâtres, les taches châtain sur un fond blanc sale.

Dimensions : longueur totale 2.7 mm. (<?).
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Sur une Podoa senegalensis.

Cette espèce se distingue par son clypeus arrondi , et le rétré-

cissement du premier segment abdominal la rattache au type des

cl y pea ti à suture distincte. Je ne connais pas la femelle.

42o Lipeurus breviceps n. sp.

PI. 4, fig. 3.

La tête relativement au reste du corps peu développée ,
conique

,

arrondie en avant , avec quelques fins poils dont deux vers l'élargisse-

ment qui indique la limite du clypeus; les trabecules courtes et

triangulaires ; les antennes courtes et incolores , le cinquième article

plus long que le troisième ou que le quatrième ; les yeux saillants
,

avec un poil; les tempes arrondies, nues, formant un angle avec

l'occiput qui est rentrant et porte une signature mal limitée; les

bandes antennales seules distinctes s'arrêtent à l'élargissement du

clypeus ; une signature semi-circulaire à peu près parallèle au bord

antérieur.

Le thorax presque aussi long que la tête; le prothorax sub-

quadrangulaire , rétréci sous l'occiput; le métathorax aussi large

que la tête, rétréci après le tiers antérieur, droit sur l'abdomen,

à angles arrondis avec une soie. Les pattes à peine colorées et

assez robustes; les fémurs moyens et postérieurs plus longs que

les tibias , avec deux à trois épines recourbées ; les tibias épaissis

au milieu , colorés aux deux bords , avec deux fins poils ; les onglets

de longueur inégale.

L'abdomen très-allongé, le plus large au quatrième segment, à

angles peu saillants , avec une à deux soies à partir du troisième
;

les stignates indistincts; les bandes latérales ne dépassent pas la

suture antérieure; les segments 2—7 d'égale longueur, avec une

tache latérale quadrangulaire de plus en plus développée et plus

foncée au bord antérieur; les premier et huitième segments les

plus courts; le dernier légèrement échancré, avec quelques courtes

soies. Je ne connais pas le mâle.

Les taches sont châtain un peu foncé; les bandes noirâtres sur

un fond blanc, à peine plus coloré à l'extrémité de l'abdomen.
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Dimensions: lon2;ueur totale 3.8 mm. (?).

longueur. largeur.
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longueur. largeur.

tête 0.32 0.56

thorax 0.33 0.50

abdomen . . . 0.95 0.07

3me fémur . . 0.20 0.13

3me tibia. . . 0.20 0.07

antenne .... 0.10

Sur une Sterna lùrundo.

La forme de la tète et les fortes pattes distinguent cette espèce.'

14. Colpocephalum eurygaster n. sp.

PI. 4, iig. 5; fig. Sa (extrémité de l'abdomen de la femelle

vue en dessous).

La tête massive, moins longue que large, arrondie en avant,

très-soyeuse; l'oeil aplati au fond du sinus, avec une rangée de

cils, la tempe quadratiforme , avec de nombreuses soies dont deux

plus longues; l'occiput rentrant, avec deux petites taches; les

antennes relativement courtes, le troisième article cylindrique; les

palpes subgéniculées dépassent la tète de deux articles et demi
;

la

racine des mandibules très-élargie.

Le thorax plus long que la tête ; le prothorax presque aussi long

que le métathorax, hexagonal, à courtes soies sur les bords, à angle

latéral arrondi ; le métathorax en cloche , arrondi sur l'abdomen
,

bordé de soies au bord postérieur. La transparence permet d'entrevoir

à la face sternale deux bandes arquées au prosternum et une tache

triangulaire flanquée de deux petites bandes au métasternum. Les

pattes très-allongées
,

presque incolores et très-poilues ;
les fémurs

moyens et postérieurs robustes, avec une tache noirâtre sur la

plaque chitineuse ; les tibias plus longs que les fémurs , recourbés

à la base, grêles, un peu renflés à l'extrémité, avec deux fins

poils eu dehors ; le second tarse arqué et élargi à l'exti-émité
;

une

double palette peu développée.

L'abdomen soyeux, quelque peu turbiniforme, surtout chez le

màio qui a dix segments de plus en plus longs, le plus large au

cinqièmo, à angles de plus en plus saillants avec une à trois soies;
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les bandes latérales très-menues ; une puis deux rangées de soies

sur chaque segment ; le dernier ari-ondi
5

le pénis allongé , cylindrique,

protégé par deux appendices chitineux , remontant jusqu'au deuxième

segment et écartés vers l'extrémité. Chez la femelle l'abdomen
,

quoique remarquablement plus développé , ne compte que neuf

segments, augmentant aussi de longueur; le dernier a son bord

dorsal échancré , le ventral saillant et arrondi , tous deux bordés de

fins poils; ta la face ventrale des bandes étroites (fig. 5ö).

Le fond est grisâtre, un peu coloré au thorax et à l'abdomen.

Dimensions: longueur totale 2.1 mm. (c?), 2.4 à 2.5 (ç) pour

les individus les plus développés.

longueur
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en cloche jusqu'aux angles arrondis , avec deux soies et quelques

épines. Les pattes colorées au côté antérieur ;
les fémvirs plus courts

que les tibias , avec quelques épines en dessus ; les tilDias recourbés
,

claviformes, avec une rangée de fins poils irréguliers; le premier

tarse avec une petite palette, le second long , avec un fin poil. Chez

la femelle le tibia antérieur est très-élargi , l'enveloppe chitineuse

s'arrête avant l'extrémité au côté interne.

L'abdomen turbin iforme (5) ou elliptique (c?) , à angles saillants

avec une à trois courtes soies aux premiers et à une à deux longues

aux derniers; les bandes latérales rentrent dans le segment anté-

rieur; les segments inégaux: les 1er, 2e, 7e, 8e et 9e plus longs

que les autres , avec une série de courtes soies et une tache ti^ans-

verse; les taches latérales plus foncées au bord postérieur, inter-

rompues par un espace incolore au milieu duquel se voient une

série de petites taches non-continues. La vulve transverse est

bordée de forts poils. Le bord dorsal du dernier segment poilu et

prolongé dépasse de beaucoup le bord ventral. Chez le mâle le

dernier segment largement arrondi; l'appareil génital ä appendices

arqués, longs et très-écartés , articulés au manche qui remonte

jusqu'au premier segment (fig. Qa).

Les bandes sont noirâtres , les taches brun-foncé
,

plus intense chez

le mâle , sur un fond blahc-sale à l'abdomen et jaunâtre à la tête.

Dimensions: longueur totale 2.3 à 2.4 mm. (?), 2 mm. (<?).

longueur $


